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X Physique B PC 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Rémy Hervé (Professeur agrégé à l’université) ; il a été
relu par Emmanuel Bourgeois (Professeur en CPGE) et Sébastien Dusuel (Professeur
en CPGE).

Ce sujet porte sur la biréfringence circulaire, également appelée phénomène de
polarisation rotatoire. Il se compose de cinq parties essentiellement indépendantes.

• La première est une introduction rapide, qui teste en deux questions les connais-
sances théoriques et expérimentales sur la lumière polarisée.

• La deuxième partie est consacrée à une théorie effective de la biréfringence
circulaire : la théorie de Fresnel. On y étudie l’évolution d’une onde polarisée
rectilignement à partir de propriétés portant sur les ondes polarisées circu-
lairement. Particulièrement dans l’esprit des épreuves de Polytechnique, cette
partie s’appuie sur une bonne connaissance des notions et outils fondamentaux
du cours sur la polarisation, pour construire les principaux résultats sur la bi-
réfringence circulaire naturelle. Il faut noter que cette partie constitue le point
d’entrée du sujet : si les différentes parties sont assez indépendantes du point de
vue des résultats, ne pas parvenir à traiter celle-ci rend le reste du sujet difficile,
car c’est là que les notions et raisonnements fondamentaux sont introduits.

• Dans un troisième temps, on s’intéresse à une description microscopique d’un
phénomène de biréfringence induit : l’effet Faraday. On y étudie la réponse mé-
canique des électrons élastiquement liés aux noyaux au passage d’une onde élec-
tromagnétique en présence d’un champ magnétique permanent. La démarche
suivie, qui nécessite une bonne maîtrise de la mécanique du point et de l’élec-
tromagnétisme, est très proche de celle permettant d’obtenir l’expression de
l’indice optique d’un milieu diélectrique en fonction de ses caractéristiques mi-
croscopiques. Une fois les principaux résultats obtenus, ils sont utilisés pour
construire une théorie effective similaire à celle de la deuxième partie.

• Cousine de la troisième, la quatrième partie propose un modèle microscopique
pour étudier cette fois une forme de biréfringence naturelle due à des molécules
chirales. Bien que similaires, les raisonnements sont nettement plus fins et on
sent poindre l’influence des ENS dans la subtilité que certaines démarches re-
quièrent. Toutefois, l’essentiel des résultats intermédiaires sont donnés, ce qui
permet d’avancer malgré tout.

• Enfin, les principaux aspects théoriques sur la biréfringence ayant été étudiés
dans les parties précédentes, la dernière discute la mise en évidence expérimen-
tale de ce phénomène, d’abord dans le cas naturel, puis dans celui de la biré-
fringence induite. Cette partie tranche sensiblement dans son contenu avec les
précédentes puisque ce sont essentiellement des notions d’optique géométrique
et d’optique interférentielle qu’il faut mobiliser. Par ailleurs, très ouverte dans
la formulation de ses principales questions, cette dernière partie cherchait à
évaluer le sens physique.

Très riche, ce sujet s’efforce de faire la synthèse des attentes de l’X et des ENS.
Il était ainsi peu probable qu’un candidat parvienne à le traiter entièrement sans
jamais être mis en difficulté.
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Indications

Partie II

II.1 Pour distinguer les ondes circulaires gauche et droite, on peut s’aider de la
section III.1 qui décrit une onde circulaire gauche (l’indice est ng). Attention
toutefois au changement de signe entre i et 1/i.

II.2 Comparer la somme des deux ondes circulaires de la question précédente à
l’onde rectiligne proposée.

II.4 Quel est l’effet de la réflexion sur les polarisations circulaires droite et gauche ?

Partie III

III.1.3 Attention au signe devant la charge dans l’expression du courant.

III.1.4 Il faut utiliser les quatre équations de Maxwell pour une distribution de cou-
rant −→ baignant dans le vide et un champ électrique transverse.

III.1.6 Comment l’expression de l’onde circulaire droite diffère-t-elle de celle circu-
laire gauche ? En déduire rapidement la façon dont les différents calculs avec
l’onde circulaire gauche sont affectés.

III.2.2 Du point de vue de l’onde, comment est altéré le champ magnétique lors
de la réflexion ? Comment en tenir compte dans la théorie ? Quelle est la
conséquence sur l’angle α ?

III.2.3 Le champ magnétique créé par un solénoïde infini a pour amplitude

B0 = µ0nI

Partie IV

IV.1.2 Intégrer l’équation de Maxwell-Faraday sur un disque orienté de rayon r et
de normale +−→ez , situé à l’altitude z.

IV.1.3 Utiliser le théorème de la puissance mécanique.

IV.1.5 Comment changer l’équation de la première hélice en celle de la seconde ?

IV.1.6 Il faut faire une moyenne sur l’ensemble des orientations possibles de l’hélice,
la direction du champ magnétique étant fixée. Or, la direction de l’hélice se
caractérise par deux angles, dont un est celui défini par l’énoncé.

IV.1.7 Reprendre rapidement la démarche précédente en adaptant l’expression du
travail du champ électrique.

IV.1.8 Réduire au maximum le problème par symétrie entre les deux hélices avant
de calculer le moment.

Partie V

V.1.1 Avant de pouvoir faire l’application numérique, il faut linéariser les relations
de Descartes en faisant apparaître le décalage angulaire.

V.2.2 On donne ln 10 ≃ 2.
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Activité Optique

I. Introduction

I.1 Pour obtenir une lumière quasi monochromatique, on peut utiliser une source

laser ou une lampe spectrale dont on isole une raie d’émission à l’aide de filtres.
Pour polariser rectilignement la lumière issue de la source choisie, on interpose sur
son trajet un film dichroïque (également appelé « polariseur »).

Signalons que certains lasers sont naturellement polarisés rectilignement.

Un film dichroïque est un matériau qui est conducteur dans une seule di-
rection. Lorsqu’une une onde électromagnétique dont le champ électrique est
aligné avec cette direction arrive sur le film, ce dernier se comporte comme un
conducteur réel produisant deux effets sur l’onde : une partie de l’onde est ré-
fléchie tandis que l’autre partie est absorbée (plus précisément, elle engendre
un courant qui est dissipé par effet Joule). Si le film dichroïque est suffisam-
ment épais (plus épais que l’épaisseur de peau), il n’y a pas d’onde transmise.
En revanche, si le champ électrique est orthogonal au dichroïque, le film se
comporte comme un milieu diélectrique : une partie de l’onde est transmise
et l’autre est réfléchie. Cette anisotropie de la conduction est à rapprocher de
l’anisotropie de la réponse diélectrique responsable de la biréfringence linéaire
(à distinguer de la biréfringence circulaire étudiée ici).

I.2 En l’absence du milieu optiquement actif, on interpose sur le trajet de la lumière
polarisée un film dichroïque – l’analyseur – que l’on dispose orthogonalement à la
direction de propagation, ainsi qu’un écran sur lequel on récupère la lumière issue
de l’analyseur. On oriente alors l’analyseur jusqu’à éteindre complètement l’onde :
l’écran ne reçoit aucune lumière. Entre la source polarisée et l’analyseur, on interpose
le milieu optiquement actif. Si la polarisation a été affectée, l’écran est de nouveau
éclairé. On tourne l’analyseur en essayant d’éteindre de nouveau l’onde. Si l’on y
parvient alors la polarisation de l’onde a tourné d’un angle égal à celui dont il a fallu
tourner l’analyseur pour retrouver l’extinction.

Si on ne parvient pas à retrouver l’extinction, c’est que la polarisation n’est
plus rectiligne. Cela suggère un phénomène de biréfringence linéaire qui trans-
forme une polarisation rectiligne en une polarisation elliptique.
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II. Théorie de Fresnel : notion de

biréfringence circulaire

II.1 Considérons les différents cas proposés :

•

−→

E
0
(E0x,E0y, 0) : les deux composantes sont en phase donc l’onde est polarisée

rectilignement ;

•

−→

E
0
(E

0x
,E

0y
, 0) : c’est l’écriture la plus générale d’une polarisation donc l’onde

est polarisée elliptiquement ;

•

−→

E
0
(E0, iE0, 0) : les deux composantes ont même amplitude et la composante

suivant y est en retard de π/2 donc l’onde est circulaire gauche ;

•

−→

E
0
(E0,−iE0, 0) : les deux composantes ont même amplitude et la composante

suivant y est en avance de π/2 donc l’onde est circulaire droite.

Identifier qu’une polarisation est circulaire est simple : les deux compo-
santes ont même amplitude et elles sont déphasées de π/2. En revanche,
distinguer la polarisation gauche de la polarisation droite est problématique
car soumis à plusieurs conventions. En premier lieu, il y a le sens du vecteur
d’onde par rapport au plan (xOy). Les réponses données ici correspondent

au cas où le vecteur d’onde est suivant +−→ez . S’il était suivant −
−→ez , les pola-

risations seraient échangées. Cela intervient dans les questions II.4 et III.2.2.
En second lieu, il y a le signe de l’exponentielle portant l’information tempo-
relle. Ici, un facteur i correspond à un retard de π/2 parce que le préfacteur
est en exp(−iωt). Si c’était exp(+iωt), le facteur i correspondrait à une avance
de π/2 et, à nouveau, les deux polarisations circulaires seraient échangées.

La définition donne que, lorsqu’une onde polarisée circulaire gauche se
déplace vers l’observateur, celui-ci voit le champ électrique tourner dans le

sens trigonométrique (lorsque
−→

E passe par la verticale haute, elle part vers la
gauche). Ici, on peut vérifier par le calcul que cela correspond aux résultats
annoncés. Par ailleurs, on peut noter que cela est en accord avec l’expression
de la polarisation circulaire gauche donnée au début de la partie III.1.

II.2 Pour décomposer l’O.P.P.H polarisée rectilignement (E0, 0, 0) avec E0 réel, il
suffit d’écrire

−→

E
0
(E0, 0, 0) =

−→

E g

(

E0

2
, i
E0

2
, 0

)

+
−→

E d

(

E0

2
,−i

E0

2
, 0

)

II.3 On a directement

ng = n0 − δn et nd = n0 + δn

Du fait de la propagation dans le milieu entre z = 0 et z = ℓ, l’onde circulaire
gauche acquiert la phase

ϕg = kgℓ =
ω

c
ngℓ

tandis que l’onde circulaire droite acquiert

ϕd = kdℓ =
ω

c
ndℓ
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